
Échiré-Saint-Gelais doit confirmer  
29/01/2016  

 

En haut et en bas du classement, deux rencontres auront une grande importance. Mais pour 
des raisons bien différentes. 

Bien que toujours lanterne rouge, Échiré-Saint-Gelais n'en demeure pas moins invaincu 
depuis trois rencontres. Ses récents matchs nuls à Cognac et face à La Rochelle annoncent un 
net regain de forme. Bien que jamais au cours de la saison, mis à part à Saint-Liguaire, 
l'équipe de Frédéric Jarry ait été réellement bousculée. 

  
La réception de Saint-Pantaléon dimanche, doit servir de tremplin. « C'est un match très 
important face à un concurrent direct, approuve le coach échiréen. Maintenant on a besoin de 
victoires, pour nous permettre de recoller. Car les nuls ne font pas avancer. Un succès contre 
Saint-Pantaléon bonifierait nos récents résultats. »  

 
En haut du tableau, tous les regards seront dirigés vers Chauray. Les hommes de Bastien 
Hinschberger accueilleront Chauvigny, le deuxième du classement. « J'ai toujours fait de 
Chauvigny mon favori pour la montée, précise le coach chauraisien. C'est une équipe plus 
mature, plus expérimentée que la nôtre. Les joueurs se connaissent depuis six ou sept ans, et 
chaque saison, ils recrutent deux joueurs de CFA 2. Ils possèdent un gros potentiel offensif. Si 
on veut faire un résultat, il faudra être bien meilleur que contre Saint-Liguaire. Sinon on va 
au devant d'une grosse déconvenue. »  

Placé en quatrième position, Thouars n'a pas dit adieu à la montée dixit son entraîneur Laurent 
Drouet. « Aujourd'hui on accuse douze points de retard sur Cozes. On peut voir les choses de 
deux manières. De façon pessimiste ou ultra réaliste, qui consiste à dire que ce retard est 
impossible à combler. Ou bien de manière plus positive, qui dit que le défi peut être relever. 
C'est cette seconde philosophie que j'intègre dans l'esprit de mes joueurs. On veut rester dans 
une logique positive. » Cela commencera par une victoire face à Cognac.  

Des quatre équipes deux-sévriennes, Saint-Liguaire a sûrement la rencontre la plus 
compliquée. Mais face à Chauray, les joueurs de Denis Lhuillier ont livré une très grosse 
prestation. De quoi aller faire vaciller Poiters ? « Poitiers est une grosse écurie, qui ne boxe 
pas dans la même catégorie que nous, concède le coach. Mais malgré de difficiles conditions, 
on a bien bossé. Notre match contre Chauray est là pour le prouver. J'attends maintenant 
confirmation, afin d'obtenir de la continuité dans les résultats. Au niveau du rythme, on y 
est. »  
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